SUPPLEMENT AU MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
soit que M eprouve le deplacementMC, soit qu'on suppose successive-  N° XLIf. rnent cette molecule deplacee clans trois directions rectangulaires, de quantity's egales aux composantes statiques de MG, et qu'on determine la rdsultante des forces differentielles produites par ces trois deplace-ments rectangulaires.
4. Ce principe e"tant vrai pour faction exercee par la molecule JN, Test e"galement pour celles que les autres molecules du milieu exercent sur M; il est done vrai de dire que la resultante de toutes les forces differentielles provenant du deplacement MG, on la force accele"ratrice a laquelle M est soumise apres ce d&placement, est egale a la resultante des forces differentielles que produiraient separe"ment trois deplace-ments rectangulaires egaux aux composantes statiques du de"place-inent MC.
Quand, au lieu d& la molecule M, c'est le milieu me'me qui s'est deplace" par rapport a elle d'une quantite" egale a MG et parallelement a cette direction, la molecule se trouve soumise a la m^me force acce-leratrice que dans le cas que nous venons de considerer, ou, le milieu restant en repos, la molecule se deplace. Dans la propagation des mou-vements ondulatoires, et a^ant que ce mouvement se soit communique d'une tranche a la suivante, la premiere setrle se mouvant, il n'y a * qu'une moitie du milieu qui se deplace relativement aux molecules de la seconde tranche; elles se trouvent done ainsi soumises chacune a une force acceleratrice egale a la moiti6 de celle qui resulterait du deplacement total du milieu, si du moins la distribution et la direction des actions exercees par les molecules du milieu les unes sur les autres sont les memes d'une tranche & 1'autre, comme je 1'ai suppose jusqu'a present'1'. II existera done entre les forces acceleratrices qui
'',' II pourrait arriver que, dans certains	de Taig-uille, c'est-a-dire que cette substance
milieux, les axes d'elasticity cliangeassent	n'est pas rigoureusement un cristal a uu
de direction et d'intensitd d'une tranche a	axe, et que les deux autres axes d'elasti-
la suivante. Je snis tres-porte' a croire que	citd perpendiculaires au premier, et que je
dans le cristal de roclie 1'^lasticitd du mi-	suppose d'ailleurs peu diffexents, changent
lieu n'est pas la meine tout autour de 1'axe	gradu.ellement de .direction- -d'une couche a

